Lettre ouverte aux ministres de l’emploi du G20 de la part des dirigeants d'organisations de
l’industrie mondiale
Nous, dirigeants des principales associations de l’industrie mondiale, appelons les ministres de l'emploi du
G20, avant leur réunion extraordinaire du 23 avril 2020, à éliminer d'urgence les goulets d'étranglement en
matière d'aide économique et à accroître les soutiens financiers aux entreprises du monde entier en réponse
à la crise du Covid-19.
L’Organisation internationale des Employeurs (OIE) se joint à l’Association internationale du transport
aérien (IATA), à l’Union internationale du transport routier (IRU), à la Fédération internationale de
l’habillement (IAF) et au Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) pour faire la présente
déclaration aux ministres du G20. L’OIE représente plus de 50 millions d’entreprises. IATA, IRU, IAF et
WTTC représentent collectivement 700 millions d’emplois dans les secteurs du transport routier, de
l’aviation, de l’habillement, du voyage et du tourisme, soit près d’un quart de la main-d’œuvre mondiale.
L’OIE joue un rôle déterminant au sein du processus du G20 pour l’emploi en faisant entendre la Voix de
l'entreprise et en surveillant la mise en œuvre de leurs engagements au niveau national.
La pandémie du Covid-19 est avant tout une tragédie humaine, qui a des conséquences désastreuses sur la
santé de centaines de milliers de personnes. Notre première priorité est de faire face à l'urgence sanitaire.
Dans le même temps, du fait des mesures de confinement du Covid-19, les industries que nous représentons
- ainsi que d'autres - sont gravement touchées par l'onde de choc économique, avec un nombre sans
précédent d'entreprises au bord de l'effondrement. Un nombre incalculable de petites et moyennes
entreprises sont exposées à des conséquences désastreuses qui menacent leur viabilité. Des millions
d'emplois et de moyens de subsistance sont ainsi en danger. Cela entrave également notre capacité collective
à conduire toute reprise économique. Dans l'économie mondiale interconnectée d'aujourd'hui, les effets
collatéraux provoqués par la défaillance d'une industrie essentielle entraîneront l'effondrement des autres.
Si nous nous félicitons des engagements pris par le G20 lors du sommet des dirigeants du 26 mars, nous
regrettons que les mesures de relance économique qui ont été annoncées soient insuffisantes ou qu’elles
n'aient pas encore bénéficié à l'économie réelle, en particulier aux PME. Cela est dû à des processus d'accès
au soutien financier bien trop complexes et difficiles à activer, alors que ce qui est requis est l'efficacité et
la simplicité. C'est pourquoi nous demandons instamment aux ministres de l'emploi du G20 de renforcer
leur soutien financier et de faciliter leur mise en œuvre rapide. Si des mesures immédiates et plus énergiques

ne sont pas prises par tous les gouvernements, les fermetures d'entreprises auront des effets économiques
et sociaux profonds qui ébranleront les fondements de toute reprise économique rapide.
Nous demandons instamment au G20 de renforcer la coordination mondiale afin de relever les défis
mondiaux liés à la pandémie. Beaucoup de chaînes d'approvisionnement, de réseaux de mobilité et de
logistique au niveau mondial sont défavorablement impactés par des décisions unilatérales. Les
organisations d'employeurs peuvent aider le G20 à atteindre ses objectifs sociaux et économiques liés à la
reprise si nous sommes consultés et impliqués dans la négociation, la mise en œuvre et le suivi de la réponse
à la crise.
En ces temps difficiles, l’OIE, l’IATA, l’IRU, l’IAF et le WTTC unissent leurs forces et sont disposés - via
leurs réseaux mondiaux - à collaborer avec les gouvernements et toutes les parties prenantes afin d’assurer
la mise en œuvre efficace des efforts de relance. Nous sommes convaincus qu’en travaillant ensemble nous
pouvons parvenir à une reprise mondiale rapide qui profitera aux États du G20, à leurs citoyens et au reste
du monde.
Le 22 avril 2020
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